OFFRE DE STAGE
CVDL – MOOC et Cie recrute un(e) stagiaire ingénieur(e) pédagogique.
Stage conventionné 4 mois.

CVDL est une société privée lyonnaise, spécialisée dans la conception de formation en ligne
(MOOC, SPOC, eLearning, FAD…). Elle anime le réseau MOOC et Cie, composé d’experts en
pédagogie, vidéo et développement informatique.
Pour en savoir plus sur nos principes pédagogiques, valeurs, références clients et voir des
exemples de réalisation, voir le site http://mooc-et-cie.com/ .

Rattaché(e) à la direction de la structure, en contact permanent avec les ingénieurs
pédagogiques et la coordinatrice des projets, vous serez impliqué(e) dans la création de 2
produits de formation (un MOOC et un parcours d’autoformation). Vous aurez pour
principales missions de :
- Participer à la scénarisation pédagogique des deux produits : storyboarding, rédaction des
pages-écrans, création des activités d’apprentissage et d’évaluation…
- Intégrer les contenus des deux produits sur le LMS (Moodle).
- Gérer l'ensemble des étapes post-production (relecture et gestion de comités de relecture,
tests, déploiement, communication).
- Proposer des pistes d'améliorations.
Outils :
- LMS Moodle, Suite Office, Suite Google Drive.

Profil recherché
En formation Bac +5 ingénierie pédagogique, vous êtes à l'aise avec les outils digitaux et les
LMS en particulier.
Vous souhaitez vous familiariser avec les nouveaux modes de formation en ligne et participer
à la création de produits à forte valeur ajoutée.
Vous êtes créatif(ve), rigoureux(se), force de proposition et avez le goût du travail en mode
projet.

Durée : stage conventionné de 4 mois.
Démarrage : 1er mars 2017
Tutorat assuré par la directrice de CVDL (Christine VAUFREY)
Lieu de travail : 4 rue de la République, 69001 Lyon. Télétravail partiel possible.
Horaires de travail : 35 heures hebdomadaires.
Rémunération : indemnités légales + carte transports + tickets restaurant.

Si vous êtes intéressé(e), merci d’envoyer votre CV à : cvaufrey[at]mooc-et-cie.com avant le
20 février 2017.

